
Manuel d’utilisation
Modèle : Caméra wifi 120° vision nocturne



À LIRE AVANT UTILISATION

CONSIGNES
Notre société se réserve le droit de modifier le contenu du 
présent mode d’emploi sans préavis. La notice présente 
correspond au modèle vendu à la période où elle a été 
éditée. Il se peut qu’elle soit modifiée et mise à jour au fil 
du temps. Avant la première utilisation, nous vous prions 
de bien vouloir charger le produit durant deux heures.

CARACTÉRISTIQUES
Grand angle 120°
Résolution Ultra HD 1280x960 - 15fps
Wifi EEE802.11b / g
Alimentation: Micro USB, 5V-1A
Eclairage 0,1Lux @ (F1.2, AGC ON), 0 Lux avec IR activé
Température: -10 ° ~ 60 °
Humidité: moins de 95%
Slot micro-SD (jusqu’à 128GB)
Audio bidirectionnel
Partage des vidéos en temps réel
Détection de mouvements

INSTRUCTIONS
Veuillez respecter les instructions ci-dessous. Si celles-ci 
ne sont pas respectées et que votre produit est 
endommagé, nous ne pourrons être tenus pour 
responsables.



- Utiliser le produit dans un endroit sec. Si le produit a un 
contact prolongé avec l’air humide ou un environnement 
liquide, il peut être endommagé (sauf s’il dispose d’une 
protection étanche).
- Ne pas laisser le produit de manière prolongée au soleil 
ou sous haute température, il peut être endommagé.
- Ne pas approcher d’objets pointus ou métalliques près 
du produit.
- Veuillez utiliser le câble fourni avec le produit pour le 
faire fonctionner.
- Nettoyer le produit de temps en temps avec un chiffon 
sec.
- Privilégier les cartes Micro SD de bonne facture. En 
effet, les cartes d’entrée de gamme peuvent présenter 
des problèmes de compatibilité ou de conservation de 
données.
- Veillez à ne pas approcher la carte Micro SD près d’une 
source magnétique, les données pourraient être 
endommagées.
- Tenir hors de portée des enfants.



UTILISATION DU PRODUIT
Description du produit

Micro

Indicateur lumineux Wi�

Indicateur lumineux  de marche

Bouton Wi�

USB

Bouton 
socle

Micro SD



Application

Pour télécharger l’application, veuillez scanner le QR 
code ci-dessous, ou rechercher «Cleverdog» sur l’Apple 
Store/Google Play.

Une fois l’application installée, ouvrez-la et créez votre 
compte.

Vis



Jumelage

Pour jumeler votre caméra, appuyez sur «+» sur la page 
d’accueil de l’application, et sélectionnez «Camera».

Assurez-vous que l’indicateur lumineux Wifi s’allume en 
bleu. Si ce n’est pas le cas, maintenez le bouton Wifi 
jusqu’à ce qu’il clignote en bleu.

Rendez-vous dans les options Wifi du téléphone, 
sélectionnez votre caméra (DOG-******), et entrez le mot 
de passe 11111111 lorsqu’il vous sera demandé. 
Retournez dans l’application et appuyez sur «Next».

Votre caméra est maintenant prête à être utilisée.

Maintenance



Les indicateurs lumineux de votre caméra peuvent 
s’allumer de différentes façons : 

Fixe : allumée
Wifi clignote en bleu : configuration possible
Wifi clignote en rouge : connexion au serveur
Wifi clignote en rouge lentement : connexion au Wifi
Wifi clignote en rouge et bleu : mise à jour en cours




